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JyJADAME,
Il faut qu’auec vn defplaifir fanglant

d’vne irréparable offence que i'ay re-

ceuëjie face à voftreM A i e s t E,le dif-

cours véritable de ce qtïi s’eft pafte à

Poidiers. Vousfçauez donc Madame^

que ayarft renuoyé le fieur de Latrie

auec voftre permiftion à Poidiers , i ef*

criuis vne lettre à la maifon de Ville,

pour leur mdnftrer mes ûnceres afte-

dions à voftre feruice , 8>c comme par la

fin de ces troubles , toutes chofes ap-

paifees, i’eftois rentré .en l'honneur de^

vos bonnes grâces ,iy adiouftay quel*
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que plainte de l'Euefque lequel auoit

parlé indignement demoy
,
que fans le

relpeft de voftre Majefté, i’eneuffes eu

du reftentiment r& auffi la proméflè

que i’auois fai&e au Prefident Ieannin

d’oublier toutpar le trai&é , corne auili

ie defirois le raefmes de voftre Majefté,

ôc n’eufles failly de l’embrafler , le vo-

yant,comme ie feray de toutmon cœur
tous ceux qui vous ont feruy fidèle-

ment. Mais Madame, Voicy deux

tours irremiflibles,dont ie vous deman-
de iuftice,que ie vous fupplie tresrhum-
blement me faire exemplaire. Il y a

donc trois iours , Madame, que de
Latrie s'en allant auec le Sieur de la

Blanchardiere tous deux feuls , ils fu-

rent attaquez rar gens fufeitez par l’E-

uefque 8c p*. Sainét George , 8c le

premier mot fut,T# as apportélettre de ton

Prince contre noflre reuerend JLuefque ,faut

<jue tu meures : Surquoy ayantmis l’efpee

a la main
,
quatre vingts hommes atil-

trez leur tirèrent des coilps de carabi-

ne 8c bleflerent en cinq ou fix endroits

ledit fleur de Latrie, tuerentfon laquais

ôc vn habitant
,
puis fe retirèrent en

triomphe à l’Euefque ou S. Georges
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lEuefqueles retirèrent ,& depuis pour

euiter iuftice , ledit S. George les ame-

nez à main armée^c ledit Euefques mis

des corps de garde dedans le clocher,

8c le Sieur de Latriemené chez le Maire

de la ville où tous les iours il le mena-

çoit de le venir tuer en ayant fait fes en-

treprifes : dequoy ledit de Latrie blefle,

m’enuoya ledit heur de la Blanchardie-

repour me faite fa plainte , lequel me
trouua retournant à Amboife duvoya-

ge que voftre Majefté fçait, 8c duquel,

mais que luy facefçauoir toutes les par-

ticularité?, elle receura tout contente-

inentderhomme quei’ay veu : Aduer-

ty donc de ce faiét voftre Majeftépeut

iuger filereflentiment dvne li grande

oftence ne me donna fui de retirer

mon amy eftanten peine pour moy,&:

foubs voftre protection du danger où il

eftoit , 8c pour ofter tout foupçon tant

à voftre Majefté que à la ville dePoi-

étiers : ie renuoiay toute la Noblelfe

qui me fuiuoit , 8c auec quinze cheuaüx

feulement , me refolus de le venir reti-

rer de Poiétiers , 8c l’amener auec moy,

ce que ie fis fur le champ: m ’eftant donc

,

acheminé en ceft: equippage i’appro-
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chay à deux lieues de la ville, ou ie.trou-

uay ledit de Latrie, que l’on auoit faid

fortir par fubtilitc. le me refolus donc
d'acheuer mon voyage pour auoir lès

informations ,& palfant la riuiere, arri-

uant à cinq cents pas de la porte , ie

trouuay ( voftre Majefté me pardonne-
ra li ie le dis) vn ieuhe homme qui fe dit

enuoyé de yoftre Majefté à Poidiers

nommé Beaulieu dePerfac qui ni a dit

auoir charge de vofrre ^Majefté d ordon-

ner a ceux de Poidiers de faire fans ex-

ception tout ce que diroit lEuefque', Sc

que ledit Euefque ne trouueroit pas vbon
quei entrafledansPoidiers,qu on hit cc

qu'il voudroit. le ne laiflay d’aller ini-

ques à la porte qui.ma efté jefufee auec

beaucoup dmlolence ,.
par vn coquin-

nommé Berman
,
qui a dit le faire par le

commandement de Mefiieurs. Ma-
dame, Ce font les defpeches de quel-

qu’vn qui font faire ces tours , &: don-

nent vne telle croyance à gens fi capa-

bles, contre voftre intention. le vous

demande luftice de- cet Euefque &c des

habicans, & qu’âl plaife à voftre Majefté

trouucr bon que ie la prenne de S.

George. Madame, 1 Euefque a faid
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comme le renard, a commande de me
tirer fur les murailles’, a failiy roue a

cet heure de tuer deux des miens que

i abois enuoyez pour leur dire mon
equippage. Fraifelierc a efte aux por-

tes , le piftollet bandé 6c amorfé. Mala-

quet eftoit le capitaine de la porte qui

ma efté refufee. V offre Maj efté iugera

combien de potences peuuent expier

ce crime en plain pays^ Apres îeéture

faiéte d’vne des lettres de voftre Majeffé

enmafaueur , car pour l’autre le froid

jftil d icelle m’empefeha de la donner.

Mademe, le feu Roy pour yn fimple re-

fus fai& à Mont-lehery à ma compa-

gnie de gendarmes en fift exemple tel

qu ils s’en fouuiendront à iamais. Fai-

tes moy 1 honneur de me tisfaire auec

l’honneur deu à ma qualité, 6c punir ces

rebelles 6c ce feditieux Euefque : Ce
Gentil-homme en rendra compte6cme
rapportera fes volontez: Cependant

ie tireray pourma fatisfaéfion le plus de

raifon que ie pourray contre S. Geor-

ge , 6c y aflifteray de Latrie de tout

monpouuoir.Ie vous fupplie tres-hum-

blement Madame, confiderer ceff af-

aire le lendemain de la ceffation deS
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moüuements 8c ma qualité en laquelle

la voftre eftant tellement ofFenfee , ie

mourray de mille morts premier que

de foufFrir vn ft grand afFront , 8c vous

tefmoigneray par mes efFeéts ne refpi-

rer que voftre feruice èc contentement.

\

le fuis. Madame •' '
'

Voftre tres-humbleferuiteur 8c nep

ueu. Henry de Bovrbon.

De Chaftellerau ce 25. Iuin 1614.
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